
VENTE PAR Y01E D'ENCHÈRES.
6. La direction des forêls et domaines de

la républi que et canlon de Neuchâtel fera ven-
dre en montes publi ques sous les condi tions
qui seront préalablement lues , le samedi 50
novembre , dès les 9 heures du matin , les bois
ci-aprés dési gnés , dans la forêt de l'Eter :

20 hil lons de sap in ,
80 moules de sap in ,

du 21 novembre
1. Par suite de démission , les postes sui-

vants sont mis au concours :
1° Cap itaine-commandant du corps de la

gendarmerie neuchâteloise.
2° Concierge des prisons de Métiers.
Envoyer les offres de service avec certifi-

cats à l'appui, â la Chancellerie d'Etat, jus-
qu 'au 16 décembre 1867.

FAILLITES.
2. Tous les créanciers à la masse en failli te

du ciloyen David-Alix Junod. à Saint-Sul pice ,
sont assi gnés à comparaître devant le tribu-
nal de la faillite à l'hôtel de-ville de Môliers-
Travers , 'le lundi 2 décembre prochain , à 9
heures du matin , pour suivre aux opéralions
de la faillite.
3. Faillite du citoyen Eugène Dubois , pierris-

te , et de sa femme Adèle-Julie née Sunier , do-
miciliés au Locle , d'où ils sont partis clan-
destinement. Les créanciers et intéressés
sont requis : 1e de faire inscrire leurs créan-
ces et prétentions au greffe de la justi ce de
paix du Locle, depuis le 21 novembre jus-
qu 'au 19 décembre 1867, à 5 heures du soir;
2° de se présenter à l'hôtel-de-ville du Locle!
le samedi 20 décembre 1867, à 9 heures du
matin , pour assister à la liquidation.

4. Tous les créanciers des masses en fail-
lites du citoyen Emile Delachaux-dil-Gay et
de son épouse Cécile Dclachaux-dil-Gav , tous
deux demeurant aux Planchettes, sont assi-
gnés devant le tribunal , à l'hôtel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds , le vendredi 13 décembre
1867, à 9 heures du matin , pour suivre aux
opéralions de ces faillites.

5. Faillite du citoyen Joseph Tcrraz , mar-
chand ù Couvet ; le ju ge de paix de Métiers
l'ait connaître aux intéressés : 1° que les ins-
criptions au passif seront reçues au greffe de
paix â Môtiers-Travers , du lundi 25 courant
au lundi  23 décembre 1867 , jour où elles se-
ront closes à 5 heures du soir ; 2° que la li-
quidation s'ouvrira à la salle de justice duditlieu le vendredi 27 dil , à 2 heures après-midi

BENEFICES D INVENTAIRE
6. Les héritiers du citoyen Edouard Dar-del , en son vivant agriculteur, de St-Blaise

y domicilié , où il est décédé le 4 novembre
1867, époux de Rose-Louise née Vuilleminayant accepté sous bénéfic e d'inventaire l'in-vestiture de sa succession.

1° les inscri ptions au passif seront reçuesau gre le de paix de St-Blaise , depuis lé 22novembre 1867 , au 14 décembre à 5 heuresdu soir ; 2° la liquidation s'ouvrira dans lasalle dç la justice de paix de St-Blaise. le 16décembre 1867, a 9 heures du matinLes héritiers sont: Daniel-Edouard et Fran-çois-Henri Dardel, majeurs , et Jules-HenriAlphonse-Auguste et Alfred-Emile Dardel '
mineurs , représentés par leur mère • tous en7
fants du défunt. Ils ont accepté le 11 novembre 1867.

.o_^ I.ar J?_?effient en date du 16 novembrel»b7, le tr ibu nal  civil du Locle avant déclarévacante et adjugé à l'Etat la succession de
Charles-Frédéric Robert-Charrue , horloger
demeurant au Locle , décédé au Locle le 23

septembre 1867, les inscriptions serontreçues
au greffe de la justice de paix du Locle , de-
puis le 21 novembre jusqu 'au 13 décembre
1867, inclusivement , à 5 heures du soir. La
liquidation s'ouvrira au Locle le samedi 14
décembre 1867, à 9 heures du matin , au lieu
ordinaire des audiences de la justice de paix .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

L'HOTEL DU GUILLAUME-TELL
A VENDRE

A COLOMBIER.
Le syndic du bénéfice d ' inventaire  de Jus-

lin Morel , exp osera en vente par voie de mi-
nute , à la date du samedi 50 novembre 1867,
dès 4 heures du soir , l'hôtel du Guil-
laume-'B'elI , à Colombier. Cet immeuble ,
dont  la façade princi pale est au midi , est avan-
tageusement silué dans la rue princi pale du
villa ge , près d' une fontaine pub l i que. L'entrée
en jou issance peut êlre immédiate , et les en-
chères auron t  lieu dans l'hôtel même.

o. On offre a vendre une  vi gne , cinq ou-
vriers , moitié blanc , moitié rouge , ayant  issue
sur le chemin des Parcs du mi l i eu , lettre H.
n° 27 , et qu i joute en vent et uberre MM. de
Chambrier , en bise M. de Pourtalès el en jo ran
le chemin publie. S'adr. à M. Louis Roulet ,
rue du Seyon n " 9.
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fflffiSSIg  ̂ Le préfet du dis t r ic t  de Nencha-
3_r**t|JF tel invile inslamnienl lous les con-
tr ibuables qui n*ônt .pas encore acquitté leurs
contributions de l' année courante , à le faire ,
sans faute , d'ici au 50 du présent mois.
Pas^é ce terme , il ne sera p lus accordé aucun
sursis et les poursuites se feront su iva n t  toute
la ri gueur  de la loi.

Neuchâlel , le 23 novembre 1867
Le préfet , C. GERSTER

rBix BE i/ABcaiNEwr.EKrr
Pour Suisse (pourl 'étranger , le port en sus).
ponr un au , la feuille prise au bureau fr. 6.-

. expert, fra n co par la poste » 7»—
Pour 6 mois,la feuille prise au bureau » 3.50

» par la poste , franco « *»—
Pour 3 mois , » » • ' ¦» 2»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-neuf , n° 3, à Neuchâlel , et dans tous
les bureaux de posle __

PKIX DES AHJWOSICES !
Pour moins de 7 lie;., 75 c. Pour 8 lignes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger, (non cant.) 13 c.

j Les annonces se paient comptant ou par remb 1.
! Les annonces pour le n° du mercredi son t e

reçues jusqu 'au mard i à midi , celles pou c
! samedi , jusqu 'au vendredi à midi .

On oltre a vendre de gre a gre une maison
agréablement située au bas du villa ge d 'Auver-
nier , en face du port de la Côte.

Cet immeub le , remis en part ie  à neuf , ren-
ferme deux logements avec des dépend ances
assez vastes. Le loul est Irès-conforlable el
conviendrai t  sp écialement à des cul t iva teurs .

Pour voir l ' immeuble , s'adresser au pro prié-
taire M. Jean-Pierre Ducommun , el pour les
condit ions de venle , au notaire Bonnet , à Au-
vernier.

2. A vendre , de gié à gré , «me vigne
d' environ IO ouvriers , moitié blanc , moitié
rouge , sise aux Fah ys . soil au bas des Portes-
Rouges , leni loire  de Neuchâlel , por tant  le n°
128 Celle vi gne est en parfait état «de cu l tu re
et d' entretien , et se trouve en outre  à proximi-
té des conduites d' eau , ce qui permeitrai t  d' y
élever aisément une construction quelconque.
Elle contient en outre  bon nombre d' espa liers
en p lein rapport .  S'adr.  pour les condit ions à
P. -H Guvot , notaire à Neuchâtel , rue d u M ô -
1 e 1. 

3 On offr e à vendre , pour cause de dé part ,
une maison située dans un dos p lus beaux
emp lacements d' une vil le  du Vignoble. Cet
immeuble  consiste en magasin au p lain-p ied ,
calé et restaurant au premier étage , en outre
un superbe logement , le tout nouvellement
construit .  S'adr. pour prendre connaissance de
cet immeuble , au bureau de la rédaction qui
indi quera.

IMMEUBLES A VE NDRE

Maison à vendre à Auvernier.

Magasin de Meyer-Richard
RUE. DES HALLES.

Ventes et confection sur mesure
de chemises blanches, en couleurs et en flanelle ; de gilets , cale-
çons et ceintures de flanelle.

Un choix très-varié et à des prix avantageux , de cache-uez . cols , cravates,
écharpes , faux-cols de chemise , devants de elieniise , mouchoirs,
foulards, etc.

MACHINES A COUDRE
Pour familles et métiers

SYSTÈME WHEELER ET WILS0N , PERFECTIONNÉ
Prix fr. 135, ISO et 190.

SYSTÈME SINGER
Spécialement pour tailleurs et métiers

Prix fr. SO©
Points indécousables , garantie réelle 3 ans.

Dépôt chez Mlle L Helg, au Panier-Fleury , à Neuchâtel.

fflPriMf*r A HJI É'DlPAlMr Importation directe de pétroles et d'essence pou
Abtlllb A IYlLKllAINb. lampes à éponge.
HECTOR FRASTCMOïHME , rue des Cannoniers , 17 , à Lille (Nord ) . — On demande

un agent sur p lace.

2000 fagots.
Le rendez-vous est à la bara que.

Neuchâtel , le 21 novembre 1867 .
L 'Inspecteur. NOUVELLE

par URBAIN OLIVIER
2 vol in-12. Prix fr. 6.

Vient d' arriver à la l ibrairie générale de JF.
SAftDOZS, rue de l'Hô pital , n° 12, à Neu-
châlel.

L'ONCLE MATTHIAS

Ii'onele Matthias, nouvel le  par UR-
BAIN OLIVIER , 2 volume s, prix fr. 6.
U_S5T" Il a paru à la l ibrai r ie  Schiveitj leau-
ser à Bâle et est mis en vente chez tous les
l ibraires , relieurs el marchands  d' almanachs :

LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX DE BALE
POUR 18(38.

prix 30 centimes.
Cet almana ch contient des histoires intéressan

tes et instructives.
L'édition allemande a aussi paru .

prix 30 centimes.
Rabais pour les revendeurs

| Librairie Kissliuff

successeur de J. Gerster.
Question du temps et problèmes d' au-

trefois. Pensées sur l 'histoire , la vie sociale ,
la l i t téra ture , par Philarète Chasles , fr. 3.

Genève, ses ins t i tu t ions , ses mœurs , son
dévelo ppe ment intel lectuel  et moral. Esquisse
hislor. et l i i té r .  par J. Cherbuliez , fr. 3»o0.

I.es Patiences. Passe- temps récréalif ,
nouv. recueil comp let , par Mad de B. fr . 1 »50.

Ij'onele Matthias. Nouvelle par Ur-
bain Olivier , 2 vol. in-12 , fr. (j.

Grand choix d' almanachs.

Librairie A. G. Berthoud

La commune de Corcelles et Cormondrêche
fera vendre dans ses forêts , lundi  25 novem-
bre courant , savoir :

80 moules bois de sap in ,
140 tas de perches ,
5500 fagols , et quel ques billes de sap in.

Le rendez-vous esl à l 'Engolieux , à 8 el de-
mi heures du mal in .

Cormondrêche , le. 18 novembre 18(57.
Le caissier de commune ,

H. DOTHAUX.

Vente de bois.

9. A vendre , un bahut antique (200
ans), richement scul pté . S'adr. rue du Châleau ,
n " 11.

A VENDEE.

de chaudronnier .
On vendra par voie d' enchères publi ques ,

jeudi 38 novembre I8fiï , l'outil lage
comp let et bien conservé d' un établissemen t
de chaudronnie r , tels que , poinçons , bur ins ,
élaux à mordaches , cornets de rivures , mar-
teaux polis , limes , un machine à rouler les
tuya ux , un tour avec accessoires , une forge à
venti la teur , un choix de grosses cisailles , etc.,
elc. On vendra aussi un bel assortiment d'ob-
jets confectionnés , casses, bouilloires , cocasses ,
seilles , casseroles , marmites, etc. Ainsi qu 'un
choix de marchandises à l' usage de chaudron-
nier. Les montes auront  lieu au rez-de-chaus-
sée de la maison n° 16 , rue St-Honoi é et
commenceront à 9 heures du mat in .

GREFFE OE PAIX.

Vente d'un établissement



R. Slrflbi , à Wattwy! (canton de St-Gall)
Fabricat ion de lampe s à pétrole el à Ligroine. Les dern ières sont munies  de régulateurs

d' après un système tout récent. — Pr ix -couran t  et dessins gratis.

F E U IL L E TO N .

UU 7AC AÏÏCES El SUISSE
Souvenirs d'un vieux garçon

En ma qua l i t é  de premier pensionnaire de
la saison , je devins de droit et de fai t  le pré-
sident  de l' assemblé e , el fus placé au hau t  de
la table.  Mes voisins de droite étaient la pe-
tite fil le et sa mère , et j' avais à ma gauche
le vieux monsieur  arr iv é avec elles. Ce der-
nier , d' un tempérament évide mment  coléri-
que , élait trop occupé à manger el à grom-
meler pour donn er beaucou p de temps ù la
conversation. Il ne par la i t  guère que lorsque
quel que incongruité  cul i na i re  excitai t  une
indi gna t ion  à laquelle il donnai t  essor par
une observation comme celle ci: « Une cui-
sinière dans son bon sens aurait-elle jamais
songé à boui l l i r  une t rui te  de cetle taille ! Eh !
celte enfan t  ( regardant  ma peti te voisin e par
dessus la table), cette enfant  pourrait  vous dire
que des t rui tes  de moins d' une demi-livre ne
sont mangeables que frites. » N' ayan t  point
d'op inion arrêtée sur ce poi nt , je ne fis au-
cune d i f f i cu l t é  de convenir que ab eterno les
truites au-dessous d' une demi-l ivrene seraient
bonnes qu 'à être friles.

La mère de la peti te  fill e assise à ma droite
ne par lan t  que l' a l lemand , je ne pus commu-ni quer avec elle que par gestes , par debienveillant s signes de (été et par des souri-res, il ne re stait que la peti te fille assise en-
Ire sa mère et moi , qui parlait le français etl' al lemand. Ce fut donc sur elle que je me

rabat t is .  Nous étions devenus bons amis dès
le jour de son arrivée. Je l' avais rencontrée
montan t  péniblement l' escalier , un pot d'eau
chaude dans ses petites mains.  Je le pris et
le portai  jusqu 'à la port e de sa mère dont la
cbambre louchai t  à la mienne.  Bientôt  après ,
j 'entendis  de petits pas , un coup frappé à ma
porte et de vains  efforts pour soulever le lo-
quet .  J' ouvris , el je trouvai mon chérubin à
belles boucles venant me remercier , au nom
de sa mère, du service que je lui avais rendu.
Je demandai  son nom à la petite créature.

mais me refusa le t i t re  de son « pet i t  ami .  »
Je serais son grand ami si je voulais , parce
que j 'étais grand;  mais elle é ta i t  déjà pour-
vue d' un pet i t  ami — il se nommai t  Rober t —
el elle n 'en voula i t  qu 'un .  Je la vois encore ,
sa tête brune  et bouclée penchée de coté , une
p lume entre ses doigts mignons ,  écr ivant
gravement son nom ; puis s'arrêlanl  pour
fixer sur moi ses grands yeux noirs  pleins
d éloiinement et d ' intérêt , lorsque  je lui ra-
contais l 'histoire d'une poule infortunée , qui .
ayant avalé des a l lumet tes  phosp horiques ,
lançait des flammes par le bec.

Aujourd 'hui , après bien des années, je ne
puis regarder ses autograp hes sans une émo-
tion de tendresse. Je l' adorais ; nous l' ado-
rions tous ; nous étions ses esclaves. Nul ne
résistait à son charme , pas même le vieux
coléri que champion des t rui tes  friles. Sa douce
présence remplissait  et an ima i t  la maison.
Louisa élail le rayon de lumière , l' arc-en-eiel ,
la joie , l'orgueil de Schranksteinbad . Louisa
éta i t  la grâce même ; un écureuil , un oiseau-
mouche , ne sont rien en compara ison. Elle
ne faisait , ne disait , ne met ta i t  rien sans l'em-
bellir.

Lorsque , selon son habi tude , elle allait
prendre les nouveaux arrivés par la main
pour les amener à la compagnie en d i san t :
« Venez faire connaissance , » les plus moro-
ses n 'auraient pu lui résister. Quand le soir ,
fatiguée des jeux de la journée , elle se blot-
tissait dans un coin du sopha pour s'y endor-
mir , on s'approchait sur la pointe du pied , et
un cercle d'admirateurs se formait autour de
la petite beauté endormie , En contemplant
son gracieux abandon , ses longs cils velou-

— Louisa.
— Un joli nom , lui dis-je.
— Je veux vous l'écrire , dit-elle , en regar-

dant  une plume que je tenais à|la main.  Sa-
vez-vous écrire?

— Un peu , lui ré pondis-je.
— Eh bien ! moi aussi , mais rien que mon

nom ; et s'approehant  résolument de ma la-
bié , elle écrivit un énorme LOUISA , puis me
met tant  ce papier dans la main avec une gra-
vité charmante : C'est pour vous , me dit-elle.

— Je vous remercie ; mais vous ne vous en
allez pas encore ; causons un moment.

Impossible de rester;  elle avait  à faire sa
tapisserie , son tricot , à apprendre ses lettres ,
Rien de joli comme la pet i te  moue qu 'elle fit
en énuinérant  les occupations qui  l' empê-
chaient de rester avec moi. Elle me promit
pour tant  de revenir , si sa maman le permet-
ta i t , et de me fournir  de nouveaux autogra-
phes. A celte visite en succédèrent d'autres ,
et de là naquit  entre nous une étroite inti-
mité.

Louisa me présenta ses poupées et ses jou-
j oux , m'initia aux petits intérêts de sa vie ,

lés , ses bras arrondis , on ne pouvai t  s'empê-
cher de dire à voix basse : « Quel dommage
qu 'un peintre  ne puisse la voir ainsi ! »

Absorbé par ma nouve lle passion , j 'avais
presque oubl ié  Ueli et Suldi , lorsque mon
attent ion y fut forcément ramenée. Passant
un mal in  devant  l 'élable dont j 'ai déj à parlé ,
je les aperçus lous deux occupés de la façon
la p lus étrange. Ueli , sa manche de chemise
relevée jusqu 'à l 'épaul e , présentai t  son bras
nu à Suldi et l'excitait de la voix el du geste
à le mordre Suldi , de son côté , en t rant  par-
fai tement  dans l'esprit de ce qui lui semblait
un jeu, faisait  semblant de saisir et de dé-
chirer les chairs , sans laisser jamais  autre
chose qu 'une m arque  blanche et légère de
ses dents. Ueli paraissa it  trop sérieux pour
faire de cet exercice une plai santer ie ; toute-
fois , à moins d'être fou , comment supposer
qu 'un homme voulût absolumen t se faire mor-
dre par un an imal?  Je ne pouvais m 'expli-
quer cetle scène , non plus que celte phrase
d'Ueli répétée à plus ieurs reprises d' un air
de triomphe : « Er bisst nilt , » Il ne mord
pas.

La cloche du déjeuner avait  retenti  depuis
longtemps : j 'étais en retard d' une demi-heure
cl je me hâtai de rentrer. En passant de-
vant  la cuisine , j 'y jetai cependant un coup
d'oeil pour souhaiter le bonj our à Junfe r Ma-
deleine , selon mon habitud e. Elle élait en
larmes.

— Qu'y a-t-il? demandai-je .
— Suldi a mordu Louisa , me répondit-elle

en sanglotant .
— Misér icorde ! Louisa est mordue !
Mon sang se glaça dans mes veines ; je cou

On peut avoir tous les jours chez Madame
Schudel , Grand' rue n ° 13, au 2" étage , des
noudels frais , faits  avec de la fleur de fari ne ,
des œufs seulement el sans eau , ainsi qu 'une
aut re  qual i té  p lus fine , dite de potage. Chez la
même on offre égalemenl de donner la can-
tine.

51. A vendre , chez Daniel Vassaux,
tri pier , rue des Moulins , 16, de beaux boyaux
courbes , à 8 cenl. la toise.

52. A vendre , de très-bons pois garan-
tis. S'adr. chez M. J. Winkelmann , au restau-
rant  de la gare de Corcelles.
Quel ques mi l le  poudrettes , fendanl roux du

pays, chez M Barrelet-Le uba , à Colombier.

36. A vendr e , d' occasion , un potager pour
S à 6 personnes , encore en bon état. S' adr. rue
de l ' Indu strie , 12, au rez-de-chaussée.

37. A vendr e , faule d' emp loi et à très- bon
compte , un potager en fonte avec ses accessoi-
res, et un fourn ea u rond en fonte , avec les
t u y a u x , dans lequel on peut cuire . S'adr. rue
de la Treill e , n" 5, au 1er .

Noudels aux oeufs.17. A remellre , dans une des rue s les p lus
commerçantes de la v i l le , la suite d' un maga-
sin de mercerie , la inerie  ganterie , el nouveau-
tés. S'adr.  au bureau d'avis.

Fruits secs. Conserves au sel.
Pruneaux de Bordeaux. Anchois.» de Bàle. Olives.» de Turquie. Morue.
Figues de Smyrne. n,. „_,.._„.._, & m..,....
Figues Cozenza. Conserves à l'huile.
Cerises. Sardines.
Pommes pelées. Anchois sans arêtes.
Brignolles. Olives farcies.
Amandes princesses. -,
Raisins Malaga. Conserves au vinaigre.
Raisins sultans. Cornichons.

Légumes secs. Sf|no^'s.
î,°!s- . Variantes.
1

01S. g™es- Tomates.Haricots. __ .
Lentilles vertes. Moutarde

Farineux Groult. Anglaise m p0udl'C'
Farine ^e pois 

$$}£? *» de lentilles. J
» de haricots. Liqueurs.
» de châtaignes. Curaçao et anisette , en cruchons cl demiTapioca. cruchons.

Sagou. Chartreuse jaune et blanche.Crème d'orge. Cognac fine' Champagne.
Choucrout e de Strasbourg. — Bouffies françaises l a  Perle

MARIE JEANFA VRE vient de recevoir

oaiumcs a . uuuc. Figues en Doites et au détai l .Anchois au sel. RaisinsDits à l'huile. Amandes.Harengs. Coques-molles.Thon marine. Noisettes.
Tomates en flacons. Pruneaux de Bordeaux.Olives au sel. » Turquie.Champignons. » Bàle.
PctIts Pois. Farineux Groult.Moutarde Maille. Macaronis de Naples.» Bordeaux. » c|u pays» Dijon. Paslillages d'Italie.» anglaise. Vermulh de Turin.
Pastilles Rosières. Champagne français.Julienne au détail. Morilles Vieille eau-de-vié et rhum fin.

Poudre inconiparable pour enlever les taches d'huile.
Fromages «lu pays , en gros.

Beau choix de cafés fins , et généralement lous les articles d'épicerie.
Les châtai gnes et marrons arriveront dans huit jours.

MAGASIN QUINCHE

tnoucroute de Strasbourg, gries et far ine de
maïs du Piémont , harengs secs et verts , mo-
rue , quartiers de pommes pelées , cerises sèches,
marrons.

A ssortiment de bell es ritles ou chanvres
d'Alsace el lin de Holl ande. Assortimen t com-
plet d'épongés fines et ordinaires.

19L Environ oOO pieds de fumier  de cheval ,
bien condit ionné , qui sera cédé à un prix très -
raisonnable , afin de retr ouver la p lace qu 'il oc-
cupe. S'adr. au magasin de Ch. Basset , p lace
Pury.

Au magasin Zimmermann.

AL MAGA SIN DE CONFE CTIONS
POUR H01I1.S. & ...11.; î.!!..

Grand'rue , 6, maison Clerc , notaire.
Moise BLUM prévient le publ ic  et par t icul ièrem ent  sa cl ientèle  qu 'il vient de recevoir un as-sort iment  comp let de vêlements pour hommes et jeunes gens.
Vêlemenis comp lets en lout genre , par-dessus , ma cferlanes , robes de chambre , chemises deflanelle , chemises de colon , couleur et b lan c , caleçons , cravates et fa u x-cols ; lous ces articlessont du dernier goût et à prix modi que.
Un assortiment comp let de draperie el nouveauté  pour ceux qui préfèrent s'habil ler  sur me-sure ou acheter à l' aune.
Même maison , magasin d' aunages , nouveauté  pour robes , articles de ménage el confectionspour dames.

GRAND ASSORTIMENT
DE

LINGERIE , NOUVEAUT É S, LAINERIE.
AU MAGASIN N° 6 RUE DE LA PLACE D'ARMES.

¥ ïiv^ïmii? rmvpi.TTiru'ivi'p lfits h yg iéni ques pour messieurs . Jupons et ca-LI]\GERIE LUW*J5t.riOW«JiE. m j so|es BOm dames.
Bonnets , l ingerie , cols , parures , corsages

russes , tail les de dessous , chemises de jour el MODES.
de nu i t , jupons , caleçons , camisoles , tabl iers ,
baverons , brassières /robes de biiplême , cor- Bonnet s , coiffures , révilles , rubans  velour s ,
sets , mouchoirs batiste brodés sur commande , soieries , foulards , cravates , blondes , gui pures ,
cols el manchet tes apprêtés. Valenciennes , cols el parures pou r deuil , voi-

lettes , gani s de peau et de drap.  Passementerie
LAINERIE» et galons. Cachepoinls cachemires Articles en

Bas el chaussettes de toules grandeurs .  Ca- maroquiner ie .  Buses de corsets. Brosses , sa-
nols, cache-nez en cachemi re , caleçons el si- vons et par fumer ie .

ROBES JHALES - -^-_- ^.^„ DRAPERI E
CONFECT IONS A. JJlj Otj O T0ILERIE

pour — ¦ -

DAMES. PLAGE DU MARCHÉ, N° 3. PLUMES & COTON
Ce magasin vendra ions les articles de robes et draperie , noires et couleurs ; ne voulant  p lus

tenir ces articles , il les cédera à des prix exceptionnels .
Il prie les personnes de venir se convaincre de la réali té de celle annonce
On préférerait  solder le toul , s'il se présentait un amaleur .

En vente chez lous les librair es:

ALMAN ACH AGRIC OLE
NEUCHATELOIS

pour 4868. 

| iz. A vendre une pelisse t oute neuve.
S'adr.  au burea u de cetle feui l le .

4ô. On offre à vendre , d' occasion , un lap is
mesurant  4*./4 aunes en carré , avec sa ih ibau-
de ;  un bureau de dame en pali ssandre el un
fauteui l  pouff recouvert en loile d 'Améri que
grenat ; le lout encore en bon étal. S'adr. ,  chez
Mad . veu v e Bove t , tap issière.
IW* A vendre irois grandes caisses à claire-
voie pour transport  de meubles. — Duchenne
(de Boulogne)Trai<é de l'clectrisation
localisée, app li quée à la patholo gie et à la
thérapeuti que, grand ouvrage de 1046 pages,tout neuf , ayant  coulé fr. 20, pour fr. 10.
S'adr au Sablon n ° t, 2me sonnette .



Au magasin de JAlIOLLMANN,
RUE DU SEYON N° 6 , ET GRAND'RUE 9 ,

à côté de M. BERGUER , pâtissier
Reçu un bel assorliment de robes pour la saison d 'hiver , drap velours en tonle nuance pour

confect ions , peluche ei flanelle pour jupons.
Fu ta ine  très-chaud, blanc , écru et gris , pour caleçons , un grand choix de bon milaine et lar-

lanelle , irès-avaniage ux pour inst i tut ions charitables : , etc.
Affaires exceptionnelles :

Quel ques douz aines lap is de lit blancs , façon tricoté et lap is de table , qu 'on céderait à des
prix très-raisonnabl es.

Magasin Quinche.
Pois et lentilles à la garantie Chou-

croute de Strasbourg en petits bari ls de
25 à 50 livres.

Sous peu , châtaignes et marrons.
__MF* On peut avoir lous les jours de lins el
véritables lekerli de Bâle , chez Mlle H. Zyro ,
marchande de modes , à Auvernier .

I n i l lC  I I I  D I P U  lerrlnier - à l'Evo le
LUUI5 ULnlLn , n '12 , offre à ven-
dre des fourneaux portatifs en catelles , de p lu-
sieurs grandeurs , dans les prix de fr. 40 à 80.
Le même se charge toujours de tous les tra-
vaux de son état , pour la réparatio n ou le neuf.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
102. Une honnête personne , sachant  servir

et cuire , trouverait une p lace de suile , rue du
Musée , 4 , au rez-de-chaussée.

103. On demande pour de suile et dans un
grand ménage , une fi l le  honnête , robuste ,
connaissant les travaux d' un ménage el p ou-
van t  fourn i r  des cerlifica ls de morali té. On
préférerait qu 'elle ne fûl pas trop jeune.  S'adr.
au bureau d'avis.
104 On demande , pour Noël , un j a rd in ie r

marié, pour soigner et garder une propriété.
S'adr. rue de l'Hôpital , n ° 11, au 1er élage.

FECOND NE
ENGRAIS NATUR EL & CONCENTRÉ

DE LA FABRIQUE DE

WICKY & CASTKLLA
A FRIBOURC.

Médaille de bronze au Concours agricole
de 1866 , à Genève.

EMPHJ G&I s Pour une fumure  ordinaire ,
de 4 à 6 quintaux par pose de pré ou de
champ, et 2 à 3 onces par cep de vigne.

Succès prouvé & garanti.
La FECONDINE so vend au comptant , 10 fr.

lo quintal , pris à t'ribourg, emballage gratis,
chez M. J.-K. Wyck y, rue de Lausanne , 142.

A 11 francs le quintal chez :
MM. ESSEIVA , à l'hôtel de ville , à Bulle;  C.

WAI.LOTON , à la Ruche , à Payerne; B. M EYEP ,
rue St-François , à Lausanne ; GHAU -DROZ , au
Paon , i\ Avenches; E. CHATTONEY , à Morat; L.-
.?. IiAMBELET , à Neuchâtel ; Jules MON-
TANDON , à la Chanx-de-Eonds.

Les emballages portent tous la marque de
fabrique de Wicky et Castella.

rus à la peli le salle.
Elle présentait l' aspect d' une mer en tour-

m e n t e ;  mais je ne vis que Louisa. Elle étai t
couchée sur les genoux de sa mère , aussi
charmante  et pleine de. gracieux abandon
dans sa pâleur  el dans ses larmes qu 'au mi-
lieu de ses plus gais ébats. Deux grosses lar-
mes ét a ient arrêtées sur ses joues , sembla-
bles à/des gouttes de rosée sur une fleur
blanch 'è. Epuisée par l 'émotion , elle éta l
prêle à' s'endormir.  Je m 'agenouillai  à ses
côtés. « Oh! ma pauvre enfant , qu 'y a l - i l?  »
Louisa défi t  sa main enveloppée et me la
monlra.  Je vis les marques sanglantes de
quatre  dents  imprimées sur son poignet droit
Ce n 'était qu 'une légère blessure ; mai s quel-
que lé gère qu 'elle soil . la morsure  d' un chien
est toujours une terrible chose. Qui peut son-
ger sans frisson à ses conséquences possi-
bles ? Je sentis comme un étranglement  à la
gorge. Avec le mouvement  d' un pelit chat ,
Louisa p issa son bras autour  de mon cou et ,
m'allirant à elle , me dit  toul  bas : « Suldi est
un méchant  chien , mais il ne faut  pas per-
met t r e  qu 'on lo lue. »

Le fait est qu 'un cri de « mort à Suldi » s'é-
tait  élevé de toutes par ts ; le beau sexe était
le plus  acharné. Loui sa et sa mère voulaient
seules qu 'on usât de miséricorde. Le pauvre
Franlz , autor i té  respon sable , recevait le feu
pressé des interpel la t ions , des adjura t ions ,
des remontrances lancées par les pension-
naires irrités, qui  menaçaient  de part ir  en
corps si l' on ne faisait  pas just ice du coupa-
ble. Le monsieur colérique , fidèle à son ca-
raclère , to nna i t  p lus  fort que lous les autres ,
déclarant  qu 'il élait  honteux d' a t t i rer  une
foule d' enfants  dans celle maison pour y êlre
déchirés de la sorle. Selon lui , la police de-
vait s'en mêler ; il fallait en appeler à la lé-
gislature. (A suivre).

fBiblioth. univ.) R UFFINI ,

Pour HORLOGERS et PENDULIERS
Huile amér icaine extraf ine , par caisson de

12 bouteil les fr. 12 , pour 12 caissons une forte
remise , chez L. Penel-Mu ller , faubourg de la
gare , n° o.

An magasin de Henri Gacond
_Ti,ue Zu Jeuon

REÇU :
Choucroute de Strasbourg, harengs

secs, sardines , cornichons el câpres
au détail , variantes et câpres en flacons ,
pastilles Rozière , moutarde de Bor-
deaux ,  moutarde  au détail , moutarde  ang laise
en boites d' une l iv ie  et demi- l ivre , pru-
neaux de Bàle . tapioka, crème de
riz, fleur de riz, fécule de pommes de
terre macaronis ^Tapies et Gênes,
pois du pays , citrons, citronnât, bou-
gies, chandelles de Zurich , prem ière
qu a l i t é

Outr e les autres article s d'é picerie , le maga-
sin se trouve toujo urs assorti en vins fins , tels
que Madère, Xérès, Porto , Ténérif-
fe, ITfarsala, Malaga , Muscat de
Frontignan , Picartlan, vins ordi-
naires , extrait d'absinthe Gi l l iard  et
G", vermouth de Tur in  el du pays , rhum,
cognac , eau-de-vie de gentiane,
eau-de-cerises. Thés excellents en plu-
sieurs qualités et à prix avantageux Choco-
lats pâte fine de santé et pure pâle garantis ,
croquettes et pastilles.

Sous peu , lentilles, figues et oran-
ges.

86. Une jeun e  et brave fille , qui parle l'al-
lemand , le français el l ' i ta l ien , el qui a déj àservi , désire se p lacer de sui te  pour som-
melière. Adresse à prendre au bureau d'avis.

87. On cherche à p lacer un e  personne de
30 ans , irès-recomman dable , pour to ut  faire.S'adr.  rue de l 'Ecluse 3K , au 2°.

88. Une jeune  f i l le  de 20 ans , vaudois e, de
tonte moralité , cherche une place dans une
bonne famil le  de cetle vil le , pour faire un bon
ordinaire ou comme femme de chambre ; elle
sait coudre et repasser et Ions les ouvrages de
son sexe . S'adr.  à Henri et te  Sonrel , au cime-
tière , ou à Suselle Schoumacher , portière , mai-
son du comte Friiz de Pour ta lès , au Faubourg,

89 Une domesti que demande une place
dans  un ménage , pour de suile. S'adr. ruedes
Moul ins  13, au 4me.

90 Une bonne domesti que qui sait faire une
cuisine ordinair e , repasser el le service des
chambres , désire se rep lacer à Noël ; elle parle
les deux langues. S'adr. chez Mad. Mong ini ,
rue des Moulins , 5, au premier.

91. Une fil le robuste , pa r l an t  les deux lan-
gues et possédant de bons cerlifical s , désire se
p lacer de suite comme cuisiniè re on pour soi-
gner un ménage. S'adr . chez Mad . Perrel , rue
du Terlre , n ° 8, au rez-de-chaussée .

92 Une bonne domesti que , âgée de 40 ans ,
désire trouver une place dans un petit ménage
ou pour femme de chambre. S'adr.  à Marie Wa-
gner , chez M. Vital Meyer , reslauraie ur  à Port-
Rou lan t .

93 Une jeune lille de la Suisse a l lemande ,
désire t rouver  un e p lace p our s'aider dans un
ménage. S'adr. à M. Nic olet , brasserie Vuille.

94. Deux bonnes cuisinières , recomm anda-
blés , demandent  à se p lacer pour Noël , de
préférence hors de la vill e.  S' adr.  à Elise Bar-
bezat , n ° S , rue du Château.

95. Un jeune homme , muni  des meilleures
recommandations,  désire trouv er une  place
dans l'intention d'apprendre le service de va-
let de cbambre.  Pour les premiers mois il ne
demanderai t  aucune  r é t r ibut i on . S'adr .  au bu-
reau du jou rna l .

97 . Une jeune f i l l e  forte et r obuste , par lant
les deux langues , désire entrer  en p lace de
suile ou à Noël , pour loui  faire dans un
ménage. Elle a de bonnes recom mandations.
S'adr ehez Rrisi , lait ier , rue de l'Hô pi ta l .

98. Une jeune et brav e f i l le  du Vuill y, 19
ans, cherche une p lace de domesti que , soit
pour tout faire dans un pet i t  ména ge ou com-
me bonne S'adr. an bureau d' avis.

99. Une jeune fille du canton de Berne ,
qui a déj i passé une année  dans un magasin
de l inger ie , désirerait se placer chez une l in-
gère ou de préférence chez une tail leuse.  On
désirerait  aussi p lacer une  demoiselle de ma-
gasin. Pour renseignements, s'adr.  chez Mad.
Rôtblisberger , rue de l 'Orangerie , 8.

100. Un jeune domesti que , 22 ans , par lan t
les deux langues , bien recomma ndé , cherche
une place de nocher ou de v ale t  de chambre ,
service qu 'il connaî t ; il saurai t  aussi soigner
un j a rd in .  S'adr. à M. Lugrin , au Vaisseau , à
Neuchâtel .

•101. Un bomme mar ié , de 48 ans , qui sait
soi gner un fermage el le bétail  t désire trouver
une place de maître valet  ; il possède de bons
certificats. S'adr. à Nicolas Scherren , à Mal vil-
liers.

OFFRES DE SERVICES.

42. À vend re , 60 billes de p in , sciées de 20
à 25 lignes d'épaisseur. S'adr. à Louis Mader ,
charpen tier à Boudry.

45 A vendre 3 belles chèvres el deux che-
vrettes , à la Cassarde n° 3.

44. A vendre , chez H Zvvablen à Monruz ,
de beaux cerisiers de différentes esp èces, des
rosiers greffés , des pommiers et poiriers ponr
espaliers , el autres arbres frui t iers , ainsi que
de belles margolles d' oeillet.

45 A vendre , des canaris à choisir dans
une vingta ine , chez M.Furrer , rue de la Treille.

depuis 60 cenl. la l ivre  et au-dessus. Uépôi
au magasin du Panier-Fleuri , rue des Ter-
reaux , à Neuchâtel.__HF"" Les habi tants  de celte vi l le  sonl préve-
nus qu 'un négociant étrange r vient  d' ar r iver
avec un gran d assortiment de marchandises
consistant en toile , nappage , mouchoirs de po-
che , draps pour messieurs et pour dames , pour
vareuses , un grand choix de robes haute nou-
veauté , chiné , robes Jaccard. Il reste encore
800 robes à fr. 10, et un grand choix de cou-
pons Plus , des irousseanx comp lels. Tous ces
articles seronl vendus à très-bas pr ix .  La vente
a lieu magasin Augus te  Vuithier , rue du Tem-
p le-neuf , à Neuchâtel .

Choix de bons caïes ,
LOUIS GOBBA , maure tuil ier , à Boudry,

rappel le  au public que son établissement est
toujours  bien approvisionné en tuile s , carrons ,
p lanelles , crénaux , etc. Il pré vient en outre
messieurs les entrepreneurs , maçons et gyp-
seurs , qu 'il a un dépôt de ciment romain
et de chaux hydraulique blutée, le
tout à des prix modérés .

50. A vendre , environ 8 à 900 pieds de
bon fumier de vache , rendu sur p lace. S'adr.
au bureau d' avis.

Tuilerie de Boudry.

51. A vendre , un piano de Pari», en
p alissandre ,pou r  fr. 480. S'adr. au bur.  d' avis.

LES VÉRITABLES

PIPES COSMOPOLITES
SYSTÈME DIOGÈHE & MERISIER

sont en \ret\te chez Eugène Bîvard ,
marchand de labac.

Chez le. même , encore du tabac de Cuba ,
f in .  importé.

58. A louer , de suile , une  pelile chambre
meublée se chauffant , ayant  vue sur le lac el
la promenade. S'adr. faubourg  du Lac, 21 , au

59. On offre à louer , pour de suite , une
chambre meublée , à deux fenêtres , avec la vue
du lac et des Al pes. S'adr. rue du Château ,
n ° 18.

60 A louer , pour Noël , un petit  logemen 1

bien éclairé , avec jardin.  S'adr. à Madame Du-
ri g, à Peseux.

61. Une chambre meublée pour un mon-
sieur , chez M Jean Hofstetler , brasserie Vuil-
l e, n ° 26. ¦

62. A louer , pour toul de suite , à des mes-
sieurs t ranqu i l l e s , 5 chambres meublées. S'ad.
au café Si- Honoré.

63. A louer pour Noël , faubourg du Crêt
n° lo , un logement au soleil composé de trois
pièces , cuisine , chambre à serrer el cave.
S'adr. faubourg du Crêt , 17.

64. A louer , de sui te , une très-belle cham-
bre meublée , ayant  une .  vue agréable. Fau-
bourg du Lac , n ° 1, au 2me .

65. A louer , pour le pr in temps , à Neuchâ-
lel , un bel appartemen t de cinq pièces, cuisine
cabinet de servante sur le même pa lier , balcon
façon logg ia , formant  serre en hiver , el les dé-
pendance s ordinaires On peut y ajouter  irois ou
quatre belles mansardeschauffahles .  —Chamb re
à lessive a l'usage des locataires. Eau et gaz
à chaque étage. — Vue sp lendide sur tout  le
lac el sur de la verdure.  — Proxim i té  de la
gare , de la v i l l e , des promenades publi ques el
des collè ges Dans la même maison , un appar-
tement de trois à quatre pièces. S'adr à M.
Gu inand , architecte , rue de l'Oratoire , n ° o.

66. Pour le der décembre prochain , on offre
à louer deux grandes chambres au 1er élage et
un magasin avec grande cave , po uvant  aussi
servir d'atelier ou dép ôt de marchandises , etc.,
situé ruelle Dublé , n ° 3. Pour les conditions ,
s'adresser à M. Albert  Stnki , voilurier.

67. A louer , pour Noël prochain , un très-
joli appa rtement  exposé an soleil , composé de
4 pièces p rinci pales avec dé pendances néces-
saires. Le bureau d' avis indi quera .

68. A louer , pour Noël , à des personnes
tranqui l les , un logement de 2 chambres el dé-
pendances . S'adr.  à l'Ecluse n° 4, au 1er.

69. Pour un ou deux messieurs , à louer de
suite une chambre meublée , se chauffant .  On
donnerai t  la pension , si on le désire. S'adr.
rue St-Maurice , n ° 3, au second.

70 A louer , une chambre meublée , à la rue
des Moulins , n " 38, s'adresser au 3° étage.

71. A louer de suile une  chambre meublée.
S'ad au rez-de-chaussée , rue de l ' Indust r ie , 8.

72. Un logement de Z pièces au soleil le-
vant  sérail à remettre pour Noël. S'adr.  au
bureau de celle feuille.

75. A louer , de sui te , une chambre à deux
Iils  S'adr .  rue du Coq-d'Inde ,' n° 12.

74. A louer pou r Noël , un petit logement
d' une  cbambre , cuisine et dé p endances. — A
louer pour Noël , un grand logement bien éclai-
ré et propre , composé de 4 pièces et dépen-
dances. S'adr. pour les deux logements à A.
Hotz , sellier , rue St-Maurice.

76. A louer , ;i Corcelles , pour Noël , un
bea u logement ayant  vue sur le lac el les Al-
pes , composé de trois chambres se chauf fan t ,
grande cuisine , chambre hau te , galetas , cave
el j a rd in .  Une grange et une  écurie pourra ien t
être louées avec le logement si on le désire.
S'adr. à Frédéric Giroud , à Corcelles.

76. A louer , une cbambre meublée se chauf-
fan t , pour un j eune  homme. S'adr. à l' ancien
hôtel de la Balance.

77. A louer , une  belle chambre meublé e ,
rue Purry,  n" -4, au 2me.

78. A louer , de suite , un boutei l ler  de la
contenance de 5000 bouteilles. S'adr.  à Ant .
Grâni ger , rue des Moul ins , n ° 14.

79. A louer , de suite ou pour Noël , deux
appar tements  silués au soleil l evan t , se compo-
sant chacun de trois chambres , cuis ine , bû-
cher , jard in  el dé pendances nécessaires. S'adr .
à Samuel Roulet , ébéniste à Peseux.

80. A louer , de suite , une chambre meu-
blée , Evole , n° 9.

81. A louer , de suile , une bell e cbambre
meublée pour un jeune homme de bur eau ,
avec la pension si on le désire. S'adr. au 5me
étage rue de l'Hô pital , n° 14.

A LOUER.
82 On deman de à louer , pour cinq semai-

nes, une chambre un peu grande ou une salle.
On est prié de déposer les offres par écrit , sous
chiffre M. M. au bureau de celle feuil le.

85. Une dame seule demande à louer en
vil le  un petit logement ou une portion de lo-
gement exposé au soleil. S'adr. à Vieux-Châ-
tel n° 1. au rez-de-chaussée.

84. On demande à louer pour la Si -La r.
prochaine , un logement de 6 à 7 pièces e\ dé-
pendances , en vil le .  S'adr. à M. Lebel-Rny,
négociant , place du Marché , à Neuchâlel.

8b. On demande à louer , dans le qua r t i e r
du Palais ou dans le Faubour g , une chambre
non meublée , au nord ', et pouvant  servir d' a-
telier de peinture .  S'adresser rue de l'Orange-
rie , n " 8 , au rez-de-cha ussée.

ON DEMANDE A LOUER.



Société des livres religieux.
A l' entrée de l 'h iver  le comilé rappel le au

public  sa bibl iothè que , composée de p lus de
1400 ouvra ges , Voyages , Histoire , Biogra-
phies, Fictions , Edification , lous les genres y
sont représentés. Comme avan t  son admission
chaque ouvra ge est l' objet d' un examen scru-
puleux , les p arents et les maîtres de mais on
peu vent  en parfai te  sécurité mettre chacun de
ces volumes dans toutes les mains.  On peut se
procurer gratuitement le catalogue de la
bibliothè que auprès de l'agent de la Sociélé.
Le local esl ouver t  lous les j ours de 10 h. à
4 h., au rez-de-chaussée de la Maison Neuve.
On peut également s'y procurer à très-bas
prix des traités al lemands p our adultes  et des
traités français pour adultes et pour enfanls.
«Mademoiselle Grand désire donner  des leçons
lîl de f ian çais  et de piano. S'adr. rue des
Halles n ° 9, l r étage.

— Nous avons le plaisir d' annoncer au pu-
blic que la musi que de la ville donnera d iman-
che soir un concert à la grande brasseri e Vuil-
le. — On commencera à 7 heures.

Samedi , à la brasserie Vui l le , on peut avoir
des tripes et du lièvre.

121. On deman de un bon vi gneron pour
cult iver  57 ouvrier s de vi gne sur la vil le , en
un mas. Déposer son adresse au magasin d'é-
picerie de M. Gehry , rue de la Place-d'Armes.

BRASSERIE SUISSE
rue du Temple - neuf , n" S4 ,

A NEUCHATEL.
.1. Kaufmann, ci-devant  tenancier du

débit  de la brasserie Vuille , a l ' honne ur  de
pré venir  le publ ic  qu 'il t ienl  actuellement la
Brasserie Suisse.

Il recommande spécia lement son res taurant
à la ra t ion.  Tous les jo urs et à Inuie  heure ,
bouillon à lo cenlimes la ralion. Tous les sa-
medis des Jtripes.

Dîners et soupers à la carte,
au 1er étage.

S_8P" Dimanche prochain 2i no vem br e , il y
aura  danse publique dans la grande salle
de l 'hôtel du Lac , à Auvernier . Bonne musi-
que de Neuchâtel .  On commencera à 5 heures
de l' après-midi.

Etats-Tjnis. — Un télégramme de New-
York , qui heureusement  ne s'est pas encore
confirmé , annon çait , il y a quelques jours ,
une lamentable  catastrophe .

Suivant  celte dépêche , l'île des Antilles qui
porte le nom de Torlola avai t  élé submergée ,
et dix mille personnes auraient  tr ouvé la mort
dans celte inondat ion.

Torlola est une des îles Vierges des petites
Antilles.  Elle est située à 7 kilomètres nord-
est de l'île Sainl-Jean. Sa longueur est de 26
kilomètres , sa largeur de 11.

La surface est composée de montagnes es-
carpées et rocailleuses : les côtes sonl très-
découpées. Les Anglais possèdent celle île
depuis 1666. Us y onl un sous-gouverneur.
Le chef-lieu de l'île est Road-Harbour.

Ce qui  rend d' au lan t  plus singulière celte
triste nouvelle , c'esl la surface montagneuse
de l'île.

Petites-Antilles. — On écrit de New-York ,
18 novembre :

« L'île de Torlola n 'est restée que hui t  heu-
res sous l' eau, mais tous les êtres vivants ont
péri. Le bruit court  que la ville de Santo-Do-
mingo serait détru ite. »

— Le consul br i tann i que à Cuba mande
qu 'il y a lieu de croire très-exagéré le bruit de
la submersion de l'île de Torlola (Antilles an-
glaises).

St-Thomas , 5 novembre. — L'ouragan du
29 octobre a causé de grands dommages.
Tortola a beaucoup souffert ; plusieurs mai-
sons se sont écroulées ; on compte cent morts ,

Liverpool, 21 novembre. — De grandes pré-
cautions mili taires sont prises à Manchestre
pour samedi , à l ' occasion de l' exécution des
qualre  t 'éuians condamnés à mort. Cinq mille
hommes de troupes entourent , dil-on , l'écha-
faud et le protègent contre une a t taque  orga-
nisée de longue main par les conjurés.

Une dépêche de New-York, en date d' avant-
hier , annonce que l' amiral Teghellhoff a ob-
tenu la remise Uu corps de Maximilien.

Londres , 21 novembre. — La reine a révo-
qué la sentence de mort contre le fénian
Schlow , dont la peine de mort est commuée
en une détention à perpétuité.

Neuchâtel. — Dans les séances du grand-
conseil des 19 et 20 novembre , de nombreux
objels ont été examinés ou discutés. Nous
remarquons , pa rmi  les principaux , le rapport
du conseil d 'é tat  sur l' adjudicat ion des asphal-
les du Val-de-Travers , faite à M. Deladoès-
Décoppet à raison de fr. 19»75 par tonne ex-
p loitée. Or , l' adjudicataire n 'a pas encore re-
mis le cau t ionnement  voulu , et l'on devra
peut-être procéder à de nouvelles enchères.

La correction des eaux du Bied de la Ronde
à la Chaux-de-Fonds , a été volée. Ce travail
exigera une dépense de fr. 35,000 environ.

La natural isat ion d 'honneur , c'est-à-dire la
franchise du droit dû à l 'état , a été accordée
à M. Ul ysse Josep h -Jeannot , eu égard aux
services 'qu 'il a rendus au pays

Diverses allocations en faveur de maisons
d'école ont  élé volées . à St-Blaise , fr. 3,800,
à Hauterive , fr. 800, k Neuchâtel , fr. 80 ,000,
pour le nouveau collège et sans réserve.

La séance du 20 a été consacrée presque
en entier  à la discussion du rapport  du con-
seil d'état sur la proposition de M. Favarger ,
relative à l 'établissement d' une maison de
travail  et de correction. Le proje t a élé pris
en considérat ion et renvoyé à l'examen d' une
commission.

— Nous rappelo ns à nos lecteur s de la pa-
roisse protestante fran çaise, que , ce soir , à
la chapelle des Terraux , a lieu à hui t  heures
une assemblée préparatoire pour s'occuper
du choix des cand idats aux postes de pas-
leurs , devenus vacants par les démissions de
MM. Mercier et J . DuPasquier.

Marché de Neuchâte l du 21 nov.
Pommes de terre , le boisseau fr. i 10
Raves , Id. " - 40
Pommes , Id. " 1 SO
Poires , Id. » 1 80
Carottes , Id. » 0 80
Noix , Id. « 3 40
Pois , Id. » S —
Haricots en grains Id. » 5 50
Choux , la tête , » 0 10
Paille . . . . fr. 1»90 à f. 2 MO le quintal-

Nouvelles..

Election ecclésiasti que
Les électeurs de la paroisse protes-

tante française sont invités à se réunir
en assemblée préparatoire , samedi 23
courant , à 8 heures du soir, dans la
chapelle des Terreaux , pour s'occuper
du choix des candidats aux postes lais-
sés vacants par les démissions de MM.
Mercier et J . DuPasquier .
B I I I ç Les communiers  de Boudr y , tant  in-
HV .O. ternes qu 'externes , sont convoqués
en assemblée générale ordinaire pour le lundi
25 novembre , à 8 heures du mal in , à l'hôtel
de vi l le  du dit lieu.

Boudry,  Je lo novembre 1807.
Le secrétaire des assemblées qénérales,

AMIET , géomètre.
WGF~ Ensuite d' une demande adressée à la
Sociélé industr ie l le  et commerciale par un de
ses membres , maître d'étal , re la t ivement  à l'é-
lude de la que slion d' une  Gewerbe-ÏIal-
le, ou Exposition permanente et magasin de
vente d'objets divers de fabrication indig ène ,
le Comilé , désirant connaître les maîtres d'étal
ainsi  que les personnes qu 'une  semblable insti-
tut ion pourrait intéresser, les invi te  à bien vou-
loir se faire inscrire jusqu 'au 50 courant  chez
M. Jeanneret-Rie p ké , secrétaire , rue St-Mauri-
ee, n " 4 , au 1er étage.

10(5 . Un jeune  homme a perdu , mardi dans
la soirée , une pièce de 20 fr. , très-probable-
ment  de la gare en v i l le ;  la per sonne qui l'au-
rait t rouvée , esl priée de la remettre rue de
l 'Oratoire , n ° _ ,  au lr .

107. Trouvé , sur la roule de Serrières à Au-
vernier , de la peau pour bottes ; la réclamer ,
tn la dési gnan t , chez M. Math ys-Kruger à Ser-
rières.

108. Perdu jeudi une bâche en cuir , depuis
l 'Evole à Serrières ; prière de la renvoyer à
Chris t ian Cbassol , à Serrières.

109. La personne qui  a at t i ré  un chien mou-
ton blanc , avec le nom du maître gravé sur le
coll ier ,  est sommée de le rendre au plus vite ,
si elle ne veut s'attirer des inconvénients , rue
du Seyon 12, au premier.

110. Trouvé vendredi dernier , p lace Purry,
un joli canif de poche. Le réclamer au bure au
d'avis.

111 .  Un ouvrier  a perdu , le 18 courant , de
Neuchâtel à Colombier , ses pap iers , consistant
en un acte d' ori g ine el des lettres . Les rappor-
ter , contre récompense , au bureau de celte
feuille.

OBJETS PERDUS on TROUVÉS.

112 Dans une bonne famille de la vi l le , on
offre pension et logement à quel ques jeunes
gens su ivan t  les cours du collège ou de l'aca-
démie. S'adr au bureau d'avis.
113. Un jeune homme de bonne famil le  de

la Suisse al lemande , âgé de 18 ans , vou lan t
se perfectionner dans la lan gue française , dé-
sirerait se p lacer de suite , comme volonta i re ,
dans une maison de commerce de Neuchâtel.
S'adr.  au bureau d' avis

D^~ Rosalie Renaud , tai l leuse , informe le pu-
blic que son domicile esl à Corcelles , au n " 71.
Elle se recommande aux dames qui auraient
occasion de lui  confier leurs ouvrages , soil pour
des journées ou pour travailler à la maison ;
ses pr ix  sont très-modi ques .
"CHANGEMENT DE DOMICILE : Ch.-Ant

Nicole a t rans p orté  son bureau dans la maison
Prol l ius , rue du Temp le-neuf , 24 , au deu-
xième sur le deirière.  Il se charge to ujours
d'office de p lacement d'emp loy és et domesti-
ques des deux sexes , dans tous les pays.

114. Un jeune  homme de la Suisse fran çaise ,
'•connaissant aussi la langue allemande, m u n i  de
bonnes recommandations et ay ant  de la prati que ,
désire t rouver  de suite une place dans un bu-
reau quelcon que; il serait très à même de s'oc-
cuper de voyages. S'adr. au bureau de cette
feui l le , qui  indi quera.

117. On désire p lacer un jeune homme ayanl
fré quenté une école industr ie l le , comme
apprenti dans un atelier de méca-
nique S'adr. à M. Georges Spill-
mann. peintre , à Zoug.

AVIS BIFEES.

¦105. On cherche pour Trieste , dans une fa-
mil le  protestante, une bonne d' enfant enten-
due , pas trop jeune et parlant  sur tout  un bon
fran çais S'adr. rue de l'Orangerie , n° 8, au
pla in- p ied .

GRAND CABINET DE LECTURE MUSICALE
(contenant p lus de 100,000 numéros).

1% FRÈRES, A Bill, ZURI CH OT SAINT-GALL.
Nous avons l 'honneur  de prévenir notre honorable clientèle el le publ ic  musical a Keu-

châtel et dans ses environs que nous venons d ' établir  dans celle vi l le  une agence
d'abonnement chez M J. -J. Ii.ISSl.ISiG, l ibraire , p lace d 'Armes , pour modifier les
f rais de p ort el rendre le commerce avec notre maison p lus facile qu 'auparavant .

conditions 8 cahiers H cahiers 27 cahiers 36 cahiers
d' abonnement par mois. par mois. Pal' ™ °_!.. par mois.
Pour 1 mois ' lr. 1..50. fr. 2»50. lr. n»o0. lr -.'/ ."—"'

,, 5 » 5»7.". 6»—. 8»50. 10»—.
» 6 » 6»25. 10»— . lo»— . in ~'
» 1 année 10..— . 16»— . 23»—. 30»—.

On reçoit des abonnements i chaque époque et pour chaque période.
La musi que classique et moderne, pour charpie instrument et pour le chant est également a la

disposition de nos abonnés. . .  . .
Les dames et messieurs qui sont déjà abonnés chez nos maisons de baie ou de amen, et qui

veulent profiter de la modif ication du port , sont priés de vouloir rapporter leur musique a man-
ger jusqu'au 20 courant , chez M. KISSLWG , elle nous sera envoy ée ensemble a Baie, on la
changera et enverra la nouvelle musi que à Neuchâtel pour Être distribuée le 25 courant. De
même nous prions les personnes qui veulen t s 'inscrire de nouveau , de le faire ju squ au <JU cou-
rant, elles reçoivent aussi les morceaux désirés le 25 courant. On continuera de cetle manière
chaque mois. . „ • __

t
I-e port pour un abonnement et pour 12 mois n 'est que 2 francs. Les personnes qui ont

déjà pris des abonnements de poste et qui partici pent dès k présent à la nouvelle manièr e cie
changer , seront dédommag ées pour la différence des ports.

Le prospectus spécial , gratis , chez J. -J. Kissling, où l'on peut se procurer nos catalogues à fr. 2»BQ et :fr. 8.
Nous tacherons toujours de mériter la confiance du publie musical par 1 exécution prompte

et exacte des ordres et par la modicité des prix pour la vente. ___________________________ _

SOCIÉTÉ -S "O" X -S -S _3
POUR L 'ASSURANC E DU MOBI LIER

CONTRE L'INCENDIE.
Le compte rendu de la Al™ année d' assurances , révolue le 30 j u in  dernier vient de paraî-

tre Pendant  cet exercice , le cap ital  assuré s'est accru de fr. 51,005,2o7 , et s élevait au oO ju in
à fr 691 ,885,116. Les recettes présentent sur les dépenses un excédant de fr.  USl .bOU , < lon
fr. 63,000 onl élé portés comme 1er versement au fonds de ré serve décrété en oclobre 18bb el
fr. 47^600 reporlés comme solde actif sur le compte de l' année courante.

Ce compte-rendu peut être réclamé à Neuchâte l chez :
Charles SCH1ÏIÏ 25 , Agent principal ,

el chez les sous-agents :
MM Franc THORENS , à St-Blaise ; MM. Const. MENTHA , à Colombier ;

Alfred QUINCHE , à Cressier; Aug. PORRET , à Cortai llod ;
Alex GICOT , nég., Landeron ; NEUKOMM , gref fier , Boudry;
Emile BONJOUR , à Lignières; A. DROZ , à Si-Aubin .
BONHOTE frères , à Peseux ; I. JAQUET , a Rochefort.

PROMESSES DE MAMAGE.

Henri-Ernes t Evard , commis , de Chézard et St-Mar-
tin , demeurant à Neuchâtel , et Pauline-Caroline
Bourquin , dom. à Cressier.

Louis-Jean Blanc , charpentier , vaudois , demeurant
à Lausanne , et Catherine-Rosine Gutmann , domesti-
que , doin. à Neuchâlel.

NAISSANCES.

Le 11 nov. Jaque s, à Jules-Henri Dupont et à Hen-
riette née Junod , vaudois.

16. Julie , à Arcadie de Satine et à Anna née Bro-
newsky, russe.

19. Arnold , à Charles Sauser et à Marie-Marguerite
née Probst , bernois.

DÉCÈS .
18. Louise-Henriette née Maire , 29 an s, 9 mois ,

10 jours , épouse de Frédéric-Gu stave Matthey , du
Locle:

18. Berthe-Valentine , ï m., 4 j., à Charles-François
Meystre et à VJranie-Ale xandrine née Clemmer , vau-
dois.

20. Un enfant du sexe masculin , né-mort , à Frédé -
ric-Henri Borel et à Rose-Louise-Augusti ne née Leu-
ba , de Neuchâtel.

— C est en quelque sorte un devoir aujour-
d'hui pour les pères de famille dont la for-
tune repose principalement sur un avenir quine leur appartient pas , de pourvo ir au sort
de leurs enfants , en leur assurant un capital
proportionné à leurs sacrifices dans le pré-sent. Ils peuvent en toute sécurité s'adresser
pour cela à la Compagnie d'assurances géné-rales , rue de Richelieu , 87 , à Paris , ou à M.
MACMOIV, agent principal , à Neuchâtel.

Celte Compagnie , fondée en 1819 , est LA
PLUS ANCIENNE des sociétés françaises d'assu-
rances sur la vie. Elle distribue ou envoie
gratuitement à toutes les personnes qui lui
en font la demande , des notices et des bro-
chures sur ses diverses opérations : assuran-
ces en cas de décès , assurances mixtes , tem-
poraires , capitaux différés , rentes viagères ,etc.

ETAT CIVIl. 1>K IVEDCHA'fEIi.

ftfti demande un vi siteur capable el prati que ,
Ull et de toute moral i té .  Ecrire franco à Neu-
châlel sous lettre n* 210.

MM. Brader frères por-
tent à la connaissance du
public que le nouvel atelier
qu'ils ont fait construire est
terminé et qu'il est ouvert
dès-auj ourd'hui.
_38F"" M. Ane th , docteur en médecine , en
ch i ru rg ie et en l' art des accouchements , do-
mici l ié  à Yverdon , donne des consultat ions par
correspondance. Il suffi t souvent  de lui  adres-
ser quel ques lignes pour exp lications. Il traite
par une doctrine particulière : guérisons aussi
ext raordinai res  que fréquentes , ce qui  lui  vau t
des éloges et des remerciements.  Prix de cha-
que consultat ion écrite , 2 francs. Adresser
franco rue du Casino .!, à Yverdon.
131, Une jeune  demoiselle revenue de l'é-

tranger cherche à donner des leçons de fran-
çais, d'allemand el de musique Pour
renseignements, s'adresser à Mlle Ladame , ins-
titutrice, rue du Château.

PHOTOGRA PHIE.


